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Quelle Intelligence Artificielle 

pour la Tunisie*(1)

Khaled GHEDIRA

I. Introduction

L’Intelligence Artificielle (IA) est en train de révolutionner 
les mondes académique, socio-économique et géopolitique sous 
toutes leurs formes. Avec la profusion des données massives et la 
montée en puissance des ordinateurs ; l’IA est désormais capable 
- grâce au retour en force de l’apprentissage automatique – d’ap-
prendre, de percevoir, prévoir, prédire, diagnostiquer, conseil-
ler, assister et parfois même remplacer l’humain dans certaines 
tâches qui requièrent à la fois intelligence, rapidité et précision. 
Conscients de l’importance de plus en plus accrue du rôle de l’IA 
dans le façonnage du nouvel ordre mondial, plusieurs pays ont 
établi leurs propres stratégies IA. Mais qu’en est-il de la Tunisie ?

Afin d’apporter une réponse à cette question, ce papier com-
mence par relater brièvement l’évolution de l’IA ainsi que les jeux 
et les enjeux aussi bien socio-économiques que géopolitiques. 
L’état des lieux de l’IA en Tunisie est ensuite détaillé et une ap-
proche pour développer une stratégie IA nationale est proposée.

II. Un bref historique de l’Intelligence Artificielle

L’Intelligence Artificielle date de l’antiquité avec les philo-
sophes Socrate, Platon et Aristote dont les travaux portent, entre 
autres, sur respectivement la séparation entre la sensation et la 
pensée, la classification des connaissances et la formalisation du 
rationnel de l’esprit humain. 

* Cette conférence a été donnée dans le cadre des conférences de Beït al-
Hikma le 20 février 2020.
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 Mais les premiers jalons historiques de l’IA apparaissent bien 
avant sous forme de légendes et de mythes. Par exemple, dans 
l’Iliade (chant XVIII), le Dieu du feu Héphaïstos avait élaboré 
des tables à trois pieds pour le servir. Il s’est aussi intéressé à la 
conception d’automates et de créatures artificielles imitant la vie 
et ce, pour les mettre au service des Dieux.

L’idée d’animer la matière n’a cessé depuis d’accaparer l’at-
tention des chercheurs tous azimuts. Thomas Hobbes (1588-
1697) compare le corps humain à une machine et affirme que 
toute connaissance vient de l’expérience et des sens : « je pense 
donc la matière peut penser ». A la même époque, Léonard De 
Vinci a fabriqué un robot humanoïde capable de bouger les bras 
et les mâchoires et même de s’assoir. Jacques Vaucanson (1738) a 
fabriqué un canard en cuivre doré capable de caqueter, se nourrir 
et digérer. Johann Wolfgang von Kempelen a inventé en 1769 le 
turc mécanique, un automate joueur d’échecs, qui a battu plu-
sieurs personnalités dont Napoléon Bonaparte et Benjamin Fran-
klin. Cet automate a été qualifié de la plus grande escroquerie du 
siècle puisqu’il était réellement actionné par des maitres d’échecs 
cachés dans le dispositif. Mary Shelley a publié en 1818 un roman 
de science-fiction qui raconte la terrible aventure du docteur Vic-
tor Frankenstein qui a fabriqué une horrible créature à partir de 
diverses parties de cadavres et lui a insufflé la vie. 

 Ce n’est que dans les années 50 que l’IA a commencé sa vraie 
gestation qui a été marquée essentiellement par la notion de ma-
chine de Turing en 1936 et son fameux test d’intelligence des 
machines pensantes en 1950. Cette période a vu également le dé-
veloppement des programmes de jeux d’échecs par Shannon en 
1950 et de dames par Samuel en 1952, le premier programme de 
traduction développé à l’université Georgetown en 1954, le dé-
monstrateur de théorèmes logic theorist développé par Newell et 
al en 1955 et bien évidemment et surtout l’apparition des ordina-
teurs commerciaux notamment IBM 701 en 1952. Notons égale-
ment les célèbres ouvrages du grand romancier de science-fiction 
Isaac Asimov sur les robots et les trois lois de la robotique qui 
ont donné lieu à des adaptations cinématographiques dont la sé-
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rie Terminator avec Arnold Schwarzenegger, Star Wars de steven 
spielberg et I Robot d’Alex Proyas en 2004, mettant en scène des 
robots humanoïdes contrôlés par les lois de la robotique et qui 
vont néanmoins se rebeller.

Entretemps, plusieurs travaux de recherche ont été réalisés 
pour préparer le terrain à l’éclosion de cette nouvelle discipline 
qu’est l’IA. Ils sont en rapport essentiellement avec les mathéma-
tiques, l’informatique, la cybernétique, les automates, la philoso-
phie, la biologie, les neurosciences, la théorie de l’information, 
l’économie et la physique.

La naissance de l’IA, en tant que nouveau domaine scienti-
fique, a enfin eu lieu en 1956 lors de l’atelier d’été qui a été or-
ganisé par John McCarthy, Marvin Lee Minsky, Nathan Roches-
ter et Claude Shannon au Darmouth College à Hanover au new 
Hampshire et ce, autour de la conjecture : Every aspect of lear-
ning or any other feature of intelligence can in principle be so 
precisely described that a machine can be made to simulate it.

III. Définitions de l’Intelligence Artificielle

L’une des premières définitions de l’IA a été donnée par 
Minsky : C’est la construction de programmes informatiques qui 
s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de 
façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent 
des processus mentaux de haut niveau tels que l’apprentissage 
perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement cri-
tique. 

Depuis, plusieurs autres définitions ont été proposées. Elles 
reposent, entre autres, sur la notion d’intelligence ou la compré-
hension des facultés humaines ou encore la complexité des pro-
blèmes traités. Nous en citons, ci-dessous, quelques-unes : 

· Bellman (1978) : C’est l’automatisation d’activités associées 
à la pensée humaine, comme la prise de décision, la résolution de 
problème ou l’apprentissage. 
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· Charmiak & McDermott (1985) : C’est l’étude des facultés 
mentales à travers l’utilisation de modèles informatiques. 

· Rich & Knight (1991) : C’est l’étude de comment program-
mer les ordinateurs pour qu’ils réalisent des tâches pour lesquelles 
les êtres humains sont actuellement meilleurs. 

· Winston (1993) : C’est l’ensemble des mécanismes permet-
tant à un agent de percevoir, raisonner et agir.

· Lugger & Stubbleeld (1993) : C’est la partie de l’informa-
tique consacrée à l’automatisation de comportements intelligents.

La définition de l’IA est appelée à évoluer en fonction des 
progrès technologiques et des besoins des autres disciplines. Par 
exemple et suite à l’explosion des données toutes natures confon-
dues, une nouvelle définition a vu le jour : l’IA a la capacité d’opé-
rer sur des données massives (Big Data) avec une rapidité, une 
précision et une exactitude qui surpassent les capacités humaines.

L’IA se trouve ainsi à la croisée de plusieurs disciplines : la 
psychologie, la linguistique, l’anthropologie, les neurosciences, 
la biologie, la philosophie, la cybernétique, la sociologie, la lin-
guistique, les mathématiques, l’informatique, la médecine, l’in-
génierie, la physique, etc.

IV. Evolution de l’Intelligence Artificielle

L’IA est passée par des hauts et des bas. En effet ; elle a connu 
des périodes de réussite mais aussi de difficultés et d’échecs :  

· 1956 – 1967 : C’est l’enthousiasme et l’espoir avec notam-
ment le langage LISP de programmation IA de McCarthy en 1958, 
le perceptron qui est un neurone formel doté d’apprentissage de 
Rosenblatt en 1962, le programme ELIZA pour dialoguer en lan-
gage naturel par Weisenbaum en 1965, le premier programme 
d’échec à battre un homme par Greenblatt en 1967, le Geometry 
Theorem Prover par Gelernter en 1959, le General Problem Sol-
ver par Simon et Newell en 1957.
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· 1967 – 1972 : Herbert Simon a énoncé en 1957 que la ma-
nière la plus simple de résumer est de dire qu’il existe dans le 
monde des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. En 
outre, leur capacité à faire ces choses va augmenter rapidement 
jusqu’à ce que –dans un futur proche- l’étendue des problèmes 
qu’elles peuvent traiter sera aussi vaste que ceux auxquels l’es-
prit humain s’est appliqué. Or, dix ans après la naissance de l’IA, 
ce n’était toujours pas le cas. Ces promesses étaient, en effet, 
trop exagérées et la plupart des travaux réalisés durant la période 
précédente se heurtaient aux difficultés dues essentiellement à la 
taille des données (problème de scalabilté), à la non contextuali-
sation notamment dans le domaine de la traduction et à l’absence 
d’apprentissage.

· 1972 – 1979 : Cette période correspond au déclic de l’IA avec 
l’apparition, d’une part, des systèmes à base de connaissances no-
tamment les systèmes experts (MYCIN réalisé à l’Université de 
Stanford en 1972 pour le diagnostic de maladies infectieuses du 
sang et des méningites) et d’autre part, les langages basés sur la 
logique (Le langage PROLOG par Alain Colmerauer en 1972). 
Cette période a vu également l’émergence de plusieurs nouveaux 
sous domaines de l’IA tels que l’ingénierie des connaissances, la 
reconnaissance de formes, le traitement automatique des langages 
naturels, l’interaction homme-machine, la robotique et l’appren-
tissage automatique.

· 1979 – 1988 : Cette période correspond à l’industrialisation 
de l’IA notamment dans le domaine du diagnostic avec Boeing, 
Renault, Canon ainsi que JVC et également dans le domaine de 
construction de machines symboliques DEC, LISP, TI, Xerox, 
etc. Cette période a été aussi marquée par l’arrivée du Japon sur le 
marché de l’IA appliquée avec son projet de 5ème génération sur 
la conversation, l’interprétation d’images, etc. Les algorithmes 
basés sur la génétique ainsi que les ontologies font aussi leur ap-
parition avec respectivement Goldberg en 1980 et Sowa en 1984.

· 1988 – 1993 : Cette période, plus connue sous le nom de l’hi-
vers de l’IA, marque un nouveau déclin de l’IA dû essentiellement 
aux promesses non atteintes du projet japonais de 5ème génération, 
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à l’effondrement des machines symboliques face aux Ordinateurs 
Personnels (PC) d’IBM et Apple moins chers et plus puissants, 
à l’échec de formalisation du sens commun de l’Homme et à la 
chute des systèmes experts couteux en maintenance et manquant 
d’apprentissage. En effet, les systèmes experts ont montré leurs 
limites et ce, malgré les différentes améliorations notamment les 
Systèmes d’Aide à la Décision. Ces limites se situent surtout au 
niveau de l’acquisition et l’interprétation des connaissances de 
l’expert et leurs natures parfois trop subjectives, ambiguës, incer-
taines et étroitement liées aux contextes.

· Depuis 1993, l’IA est revenue en force avec de nouvelles 
pistes notamment la web intelligence, le transport et le textile 
intelligents, les jeux vidéo, les jeux de société avec Deep Blue 
d’IBM qui a enfin battu Kasparov en 1977 et AlphaGo de deep-
Mind qui a battu le champion du monde en jeu de Go Ke Jie en 
2017, les  agents conversationnels ainsi que les assistants virtuels, 
la domotique, la fouille de données, les algorithmes bio-inspirés, 
les robots industriels et médicaux, les drônes, les objets connectés 
intelligents, les smart cities ou villes intelligentes, etc.

Un nouveau concept d’intelligence artificielle dite forte est 
également apparue. Il fait référence à une machine capable non 
seulement de développer un comportement intelligent, mais 
d’éprouver une sensation de conscience en soi, de « vrais senti-
ments » et « une compréhension de ses propres raisonnements ». 
On parle alors d’une IA affective ou encore émotionnelle.

Par ailleurs, la montée en puissance de calcul des ordinateurs 
ainsi que la masse énorme diverse et variée des données (dites 
méga-données ou encore big data en anglais) ont donné du sang 
neuf à l’apprentissage automatique ou Machine Learning (l’une 
des branches de l’IA) qui a vu naître un nouveau type d’appren-
tissage : l’apprentissage profond ou Deep Learning (DL). Deux 
modes d’apprentissage sont souvent cités dans la littérature dans 
le cadre du DL : supervisé et non supervisé. Si on prend l’en-
semble des images radiologiques comme exemple, le premier 
mode consiste à classer une nouvelle image parmi un ensemble 
de classes prédéfinies d’images et connues a priori. Tandis que 



Quelle Intelligence Artificielle pour la Tunisie

75

dans l’apprentissage non-supervisé, le nombre et la nature des 
classes d’images ne sont pas connues à l’avance. Elles sont dé-
terminées a posteriori. Dans les deux cas, un bon entrainement 
préalable sur un ensemble gigantesque d’images hétérogènes 
est nécessaire avant toute utilisation concrète. Une classe peut 
concerner une maladie ou un stade de maladie. Ainsi, une image 
radiologique inconnue pourra être reliée à telle ou telle classe de 
maladie alors qu’un ou plusieurs radiologues n’auraient pas pu 
faire le rapprochement parce qu’ils n’avaient jamais vu une telle 
image ou ignorent son existence ou sont dans l’incapacité de la 
trouver ou la classer parmi un ensemble d’images énorme. En 
médecine, les classes peuvent comporter des IRM, des scanners, 
des échographies, des électroencéphalogrammes, etc.

V. Enjeux socio-économiques 

L’intérêt à faire comme l’Homme voire mieux en qualité et 
quantité a continué à s’accroitre en s’intéressant de plus en plus à 
son fonctionnement biologique, physiologique, comportemental 
et cognitif, et ce, soit pour s’en inspirer soit pour le renforcer soit 
encore pour augmenter ses capacités notamment en matière de 
santé, sécurité, réflexion, intelligence, ingéniosité, prise de déci-
sion, etc.

L’IA est ainsi de plus en plus omniprésente dans notre vie de 
tous les jours. Technologie disruptive par essence, elle va boule-
verser nos habitudes et notre mode de vie sur tous les plans ; ce 
qui provoquera une révolution sur les plans économique et social 
aussi bien à l’échelle micro qu’à l’échelle macro.

On ne parle plus, alors, d’IA au singulier mais plutôt d’IA au 
pluriel. Plusieurs IAs, donc, ont envahi pratiquement tous les sec-
teurs d’activité à savoir notamment le transport, la santé, l’indus-
trie manufacturière, la finance, les assurances, l’agriculture, les 
énergies classiques et renouvelables, la distribution, les médias, 
la justice, le tourisme, l’éducation, les services publics, la défense 
et les renseignements. Chaque secteur est en lui-même une pro-
fusion d’usages et par conséquent une profusion d’applications et 
de recherches. 



Khaled GHEDIRA

76

Le marché de l’IA connait ainsi une expansion vertigineuse 
tous azimuts. Le nombre de startups IA est en train d’augmenter 
considérablement d’une année à l’autre. La plupart de ces startups 
sont installés aux Etats-Unis et en Chine. Les salaires des ingé-
nieurs en informatique travaillant dans l’IA sont de plus en plus 
élevés. Les métiers d’ingénieur en machine learning et vision par 
ordinateur occupent les deux premières places dans le classement 
des meilleurs métiers en 2019 aux Etats unis.

Pour reprendre la théorie du célèbre économiste Autrichien 
Schumpeter, l’IA est une destruction créatrice : plusieurs métiers 
vont apparaitre ou se renforcer et d’autres vont disparaitre ou se 
transformer. 

On peut citer comme métiers à risque : les agents des assu-
rances et des banques ainsi que des centres d’appel, les comp-
tables, les secrétaires de bureau, les caissiers, les ouvriers à la 
manutention, etc. Ce sont désormais les assistants virtuels et les 
agents conversationnels qui vont accueillir les clients et les usa-
gers afin de les renseigner, les informer et les orienter ou encore 
présenter le télé-journal et assister les dirigeants dans leurs tâches 
quotidiennes.

On peut citer comme nouveaux métiers : l’ingénieur cogni-
tiviste, le psydesigner, l’éthicien, le coach de robot, le chatbot 
master, l’ingénieur en programmation linguistique, le data scien-
tist. C’est le métier de data scientist ou spécialiste en sciences de 
données qui continuera à connaitre son apogée dans les années 
à venir. En effet, ce sont les données ou data qui continueront à 
jouer LE rôle primordial dans l’évolution de l’IA.

D’autres métiers non encore connus verront le jour... Une 
étude, réalisée par Dell et l’Institut pour le futur, estime que 85% 
des emplois en 2030 n’existent pas aujourd’hui.

L’IA constitue désormais le pilier de la 4ème révolution indus-
trielle appelée industrie 4.0. Elle consiste à fusionner les mondes 
physique, numérique et biologique pour augmenter l’ingéniosité 
humaine dans la prise de décision. Elle succède ainsi aux trois 
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précédentes révolutions à savoir : celle de 1780 marquée par la 
Puissance de la Vapeur et de l’eau, celle de 1870 basée sur l’élec-
tricité et celle de 1970 utilisant l’électronique et l’informatique 
pour automatiser la production.

On parle actuellement, plutôt, de métiers augmentés : soit au 
niveau de la prise de décision par des algorithmes intelligents soit 
au niveau du transport d’équipements lourds par des robots soit 
encore  au niveau de la réalisation de tâches à risque sanitaire 
comme par exemple le contact avec des malades. Il s’agit en fait 
de développer une certaine complémentarité entre l’homme et 
l’IA.

VI. Enjeux géopolitiques

L’IA constitue désormais la nouvelle arme atomique. Selon 
Elon Musk, le patron du célèbre groupe industriel TESLA des vé-
hicules électriques et solaires, la course à la supériorité en IA cau-
serait probablement une 3ème guerre mondiale. Vladimir Poutine 
a prédit que le leader en IA détiendra le monde. C’est ce qui a été 
confirmé par François Hollande qui a précisé que les nations qui 
maîtriseront l’IA seront les puissances de demain. L’armée amé-
ricaine avance, quant à elle, que c’est l’IA qui permettra de redé-
finir les puissances mondiales ainsi que les conflits de la même 
manière que l’ont fait les armes nucléaires en leur temps.

Il est à noter que ce sont les Etats-Unis et la Chine qui dé-
tiennent les rênes de l’IA et se partagent le gros du marché et ce, 
à travers les gérants mondiaux de l’informatique :

· GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsof) 
aux Etats-Unis,

· BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) en Chine.

Conscients de l’importance de l’IA dans le développement 
socio-économique et l’équilibre géopolitique mondial, plusieurs 
pays ont entrepris plusieurs mesures pour se préparer à se posi-
tionner dans ce nouvel ordre mondial :
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· Les Etats Unis se spécialisent de plus en plus dans le déve-
loppement d’armes autonomes notamment les drones.

· La Chine a consacré un budget colossal pour être ; d’une 
part ; leader en 2025 dans les domaines de l’internet, la percep-
tion et les systèmes autonomes et d’autre part ; pour devenir le 
leader mondial en 2030 dans l’innovation en IA. 

· Le Japon s’investit dans les robots intelligents de service pour 
remplacer sa population vieillissante ou lui fournir de meilleures 
conditions de bien-être.

· La Russie est en train de s’investir de plus en dans la robo-
tique militaire.

· Le Canada se spécialise dans le Deep Learning pour y être le 
principal fournisseur mondial, l’Angleterre dans la Deep Techno-
logie et Israël dans la Cyber-sécurité. 

Des stratégies pour développer l’IA ont été établies ou sont en 
cours de développement par plusieurs pays dont :

· En 2020 : le Vietnam, la Thailande, la Suisse, Israël, l’Indo-
nésie, le Chili, le Brésil, la Norvège, l’Arabie Saoudite.

· En 2019 : la Pologne, les Philippine, la Colombie, l’Austra-
lie, le Qatar, malte, la Hongrie, la Russie, l’Estonie, l’Autriche, le 
Luxembourg, la Tchéquie, la Lituanie, l’Espagne, le Danemark, 
la Belgique, les Etats-Unis, le Portugal.

· En 2018 : l’Afrique du Sud, la Malaisie, l’Argentine, la Hol-
lande, l’Allemagne, le Mexique, l’Inde, la Suède, la Corée du 
Sud, la Grande Bretagne, l’Italie, la France, taiwan, le Kenya.

· En 2017 : la Finlande, la Chine, les Emirats Arabes Unis, 
Singapour, le Japon, le Canada.

· En 2016 : la Corée du Sud.
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Plusieurs rapports ont été établis à des dates différentes pour 
préparer ces stratégies ou relater certains travaux se rapportant à 
des plans d’actions, des think-tanks, etc. 

L’OCDE, dans son chapitre politiques et initiatives dans le 
domaine de l’IA publié dans l’ouvrage Artificial Intelligence 
in Society,  observe que, d’une manière générale, les initiatives 
adoptées par les gouvernements nationaux envisagent d’abord 
l’IA comme un moyen d’améliorer la productivité et la compé-
titivité et s’appuient sur des plans d’action visant à renforcer : i) 
les facteurs, tels que les capacités de recherche en IA ; ii) la de-
mande ; iii) les industries amont et apparentées ; iv) la stratégie, 
la structure et la rivalité des entreprises ; et v) la gouvernance et 
la coordination au plan national.

VII. IA et ethique

Malheureusement, l’IA peut être sujette à des menaces de sé-
curité potentielles liées aux utilisations malveillantes volontaires 
ou involontaires qui peuvent nuire à la vie humaine et déstabiliser 
l’équilibre mondial. Un rapport a été rédigé, dans ce cadre, par 
26 auteurs de 14 institutions, couvrant le monde universitaire, la 
société civile et l’industrie. Il s’appuie sur un atelier de 2 jours qui 
s’est tenu à Oxford, au Royaume-Uni, en février 2017.

Il propose différents moyens pour mieux prévoir, prévenir et 
atténuer ces menaces et ce, après avoir analysé les principaux pré-
judices dans les domaines numérique, physique et politique dont 
nous citons quelques exemples :

· Numérique :

- Hameçonnage automatisé et création de faux courriels, de 
sites Web et liens pour voler de l’information.

- Hacking plus rapide grâce à la découverte automatisée des 
failles de sécurité des logiciels.

- Tromper les personnes en tenant compte de leur manière 
de percevoir les choses.
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· Politique :

- Propagande par le biais d’images et de vidéos générées de 
manière autonome par des IA

- Suppression automatique de la dissidence en recherchant 
et en supprimant automatiquement du texte ou des images.

- Persuasion personnalisée en tirant parti des informations 
personnelles pour influencer les opinions de quelqu’un.

· Physique :

- Automatisation du terrorisme en utilisant des drones com-
merciaux ou des véhicules autonomes comme armes.

- Attaques à distance avec des robots et drones autonomes 
ou pilotés à distance.

Parmi les conclusions du Global Forum on Artificial Intelli-
gence for Humanity (GFAIH) qui s’est tenu au mois d’Octobre 
2019 à Paris, l’IA doit être responsable, transparente, éthique, 
digne de confiance, capable de préparer la transition équitable de 
la main-d’œuvre et solide contre les biais et les préjudices liés aux 
données. 

Conscients du risque de danger que peut engendrer l’IA et ses 
applications essentiellement sur la vie privée et les données per-
sonnelles, plusieurs comités d’éthique ont été créés à différents 
niveaux notamment à l’échelle de l’UNESCO qui a constitué, en 
mars 2020, un groupe d’experts ad hoc chargé d’élaborer un pro-
jet de recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle 
et ce, en vue de mettre les systèmes d’IA au service de l’humani-
té, des individus, des sociétés et de l’environnement.

VIII. L’état des lieux en Tunisie

La Tunisie jouit d’un écosystème des plus propices pour 
mettre au point une stratégie IA des plus performantes à l’instar 
des pays cités précédemment. En effet ; tout y est : la formation 
universitaire couvrant tous les domaines de l’IA, la recherche et 
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l’innovation de pointe, l’ouverture à l’international sur tous les 
plans, un cadre juridique financier et fiscal très avantageux en 
faveur des jeunes entrepreneurs notamment le label Startup-Act, 
etc. Ce label est porté par le Gouvernement Tunisien. Il a été éla-
boré de façon participative et collaborative par toutes les parties 
prenantes de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie sous la Tu-
telle du Ministère des Technologies de la Communication et de 
l’Economie Numérique.

· Au niveau de la formation universitaire, l’enseignement de 
l’IA est généralisé à toutes les licences et masters dans le domaine 
de l’informatique et connexes. Une vingtaine de masters de re-
cherche et professionnels existent à travers toute la Tunisie aussi 
bien dans le domaine public que privé et ce, notamment en IA, 
sciences de données, ingénierie des connaissances, apprentissage, 
systèmes intelligents, big data, méthodes intelligentes pour l’aide 
à la décision, etc.

· Au niveau de la recherche, plus d’une dizaine de laboratoires 
de recherche en informatique traitent de l’IA de manière directe 
ou indirecte et ce, en plus des autres structures de recherche spé-
cialisées dans d’autres domaines mais qui utilisent l’IA comme 
outil pour apporter des solutions intelligentes et performantes à 
leurs besoins. Selon le web of science, la Tunisie se place à la 
50ème place au niveau mondial par rapport à 184 pays et à la 
3ème place à l’échelle africaine derrière l’Afrique du Sud et l’Al-
gérie et ce, en matière du nombre de publications en IA et Ma-
chine Learning à la date du 17 Février 2020.

· Au niveau de l’innovation et outre les efforts consentis par 
le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scien-
tifique, la Direction générale de l’Innovation et du Développe-
ment Technologique joue également un important rôle et non 
des moindres pour booster et promouvoir l’IA en Tunisie et ce, 
dans le cadre de sa stratégie d’industrie 4.0. Des propositions ont 
été ainsi avancées afin d’améliorer les prestations du service pu-
blic et la relation avec le citoyen, réduire la corruption, aider à 
la prise de décision et automatiser les tâches répétitives, le tout 
grâce aux technologies de l’IA. Du point de vue de l’innovation 
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d’une manière générale, la Tunisie se situe à la 65è place dans 
l’Indice General d’Innovation 2020 (GII-2020) sur 130 pays et 
ce, juste avant l’Arabie Saoudite (66è), l’Iran (67è), le Qatar (80è) 
et le Maroc (75è). L’indice mondial de l’innovation est un indi-
cateur de référence pour mesurer les performances d’innovation 
d’une économie. La Tunisie a bondi de cinq places par rapport au 
classement précédent. Malgré cette amélioration du classement, 
elle reste parmi les derniers pays en termes de sophistication des 
marchés (112è) et des affaires (110è). 

· Au niveau de l’esprit entrepreneurial, le tissu Tunisien en 
matière d’IA est florissant aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger. 
La plupart des startups IA opèrent dans les domaines de la santé, 
le transport, la robotique de service, la logistique, l’énergie, la 
finance, l’agriculture. Certaines startups tunisiennes sont classées 
parmi les startups les plus performantes dans le monde.

Le secteur de IA, qui forme le fer de lance de l’innovation et 
le principal levier de compétitivité économique et de leadership 
dans le monde, n’arrive malheureusement pas à décoller en Tu-
nisie et ce, malgré l’existence des ingrédients de base cités au-
paravant. Ce qui ne fera que creuser encore plus l’écart qui nous 
sépare des pays développés en termes des technologies liées à 
l’IA et provoquer l’effondrement de l’économie nationale.  Que 
faire ? Il faut impérativement mettre les bouchées doubles et le 
plus rapidement possible pour mettre au point une stratégie na-
tionale dont l’objectif principal sera de consolider l’écosystème 
d’IA et ce, afin de lui permettre d’agir comme un puissant levier 
de développement équitable et durable sur tous les plans notam-
ment la création d’emploi et d’une plus-value forte. 

Il faut noter qu’il existe néanmoins quelques tentatives isolées 
qui sont entreprises par la société civile et quelques organismes 
publics et privés mais sans aucune collaboration et sans vision 
claire. Outre la Direction Générale de l’Innovation et du Dévelop-
pement Technologique du ministère de l’industrie et l’Associa-
tion Tunisienne pour l’Intelligence Artificielle qui organisent des 
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événements plutôt de sensibilisation, on peut citer, par exemple, 
le groupe de travail, mort-né, qui a été créé en 2018 au sein du 
ministère de l’enseignement supérieur pour élaborer une stratégie 
nationale. Un groupe d’experts Tunisiens vient également de voir 
le jour en 2020 et ce, sous l’égide de l’UNESCO pour établir des 
recommandations en matière d’éthique en IA. 

IX. Conclusion

L’importance de l’IA n’est plus à démonter toutes disciplines 
et secteurs d’activité confondus. Il est donc indispensable de do-
ter la Tunisie d’une structure administrative ad-hoc pour élaborer 
sa propre stratégie nationale d’IA. Discipline transversale par ex-
cellence, l’IA recouvre les domaines de compétence d’à peu près 
tous les départements ministériels, ce qui nécessite que la struc-
ture à mettre en place, en termes de réflexion, de coordination et 
en termes opérationnels, devrait se situer au niveau de la prési-
dence du gouvernement ou de la république. Elle doit proposer 
une stratégie IA en un laps de temps bien déterminé puis en su-
perviser l’exécution et assurer la coordination entre les différents 
acteurs concernés. Elle doit ainsi disposer des moyens financiers 
et humains nécessaires afin de réussir sa mission.
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